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Mairie : administra  on, fi nances 
Route de Colovrex 18 - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
vendredi de 8 h à 16 h (sans interrup  on)

Cartes d’iden  té : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h à 15 h (sans interrup  on)

Arrondissement de l’Etat civil « Grand-Saconnex
et Pregny-Chambésy » 
Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy 
Tél. 022 758 03 20 - fax 022 758 03 22
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 ou
sur rendez-vous

Service technique 
Route de Colovrex 20 
Tél. 022 920 99 00 - fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture : idem Mairie, loca  on de salles de 8 h à 11 h 30

CVHS  - Centre de voirie, hor  cole et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Police municipale - tél. 0800 1218 18 - fax 022 929 70 77
Corps intercommunal de contrôleurs du sta  onnement -  tél. 022 929 70 70
Chemin Edouard-Sarasin 47 

Gendarmerie - poste de Blandonnet 
Tél. 022 427 62 10

Ins  tu  on genevoise de main  en à domicile
Antenne de main  en à domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5 Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’ac  on sociale (CAS) 
Rue Sonnex 3 - 5   Tél. 022 420 39 90

Paroisse des 5 communes Tél. 022 798 07 97
(protestante) 
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Andreas Fuog, pasteur Tél. 022 788 30 84 

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte 
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé Tél. 022 798 80 86

adresses u  les
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actualités communales
Favoriser l'emploi pour les Saconnésiens
Le Grand-Saconnex, Meyrin et 
Vernier, trois communes voi-
sines de l’aéroport, ont signé le 
19 novembre dernier une 
conven  on sur l’emploi avec 
Swissport. Ce partenariat vise 
à privilégier les candidatures 
provenant de ces 3 communes 
et à favoriser ainsi l’employabi-
lité de leurs habitants.

Swissport est la plus grande société 
d’assistance aéroportuaire sur le 
site de l’aéroport Interna  onal de 
Genève et se situe dans les vingt 
plus importants employeurs du can-
ton. Elle s’occupe principalement 
du service au sol, du service de 
cargo, du service d’avitaillement en 
carburant, de l’entre  en des avions 
et de la sûreté aérienne.

Swissport met sur le marché une 
grande diversité d’off res d’emploi. Il 
s’agit autant de postes qui ne 
demandent pas de diplômes par  -
culiers que d’emplois réservés à des 
personnes parlant plusieurs langues 
ou possédant des compétences 
spécifi ques.

Au Grand-Saconnex, c’est environ 
3 % de la popula  on qui est inscrite 
au chômage et qui pourrait poten-
 ellement bénéfi cier de ce 

partenariat.

Depuis de nombreuses années, le 
Grand-Saconnex veille à développer 
des ou  ls pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes en réin-
ser  on professionnelle. Dans ce  e 
op  que, la commune a notamment 
mis en place des collabora  ons avec 
des partenaires sociaux et 
ins  tu  onnels : 

• le club emploi, qui aide les per-
sonnes en recherche d’emploi 
(conseils pour les entre  ens, 
rédac  on de curriculum vitae ou 
de le  res de mo  va  on, etc.) ;

• la mise en place de stages « dé-
couvertes » au sein de diff érents 
services communaux, en parte-
nariat étroit avec les Travailleurs 
Sociaux Hors Murs (FASe) et Cap 
Forma  on, afi n de favoriser l’in-
ser  on professionnelle des 
jeunes et les aider à rentrer dans 
la vie professionnelle.

Le partenariat avec Swissport est un 
pas supplémentaire dans ce  e 
démarche d’accompagnement visant 
le retour à l’emploi.

Pour les personnes intéressées par 
ce  e opportunité, l’ac  on sociale 
communautaire organise une per-
manence (sur rendez-vous) les der-
niers mercredis du mois entre 9h30 
et 11h30. Pour plus d’informa  on 
ou pour prendre rendez-vous, 
contactez Mme Nicole Hauck 
Bernard, tél. 022 920 99 00.

Swissport en quelques chiff res
Fondée en 1996
55’000 employés dans le monde (45 
pays)
1150 employés à Cointrin 
3 milliards de chiff res d’aff aires3 milliards de chiff res d’aff aires

L'administration communale et le Conseil administratif vous L'administration communale et le Conseil administratif vous 
adressent leurs meilleurs væux pour l'année 2015adressent leurs meilleurs væux pour l'année 2015
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Le 23 novembre, les amateurs 
de basketball de 6 à 18 ans 
ont eu la possibilité d’effec-
tuer un entraînement d’une 
journée en compagnie de 
basketteurs professionnels à 
la salle du Pommier.

Ce  e journée a été vic  me de 
son succès. L’année dernière, elle 
n'avait intéressé que 20 par  ci-
pants. L’édi  on 2014 a compté pas 
moins de 63 enfants et adolescents 
de tous âges. Minoritaires, les fi lles 
étaient tout de même au nombre 
de 15. Plus d’une trentaine d’ins-
crip  ons ont dû être refusées, 
faute de place. L’organisateur de 
ce  e journée, Steeve Louissaint, 
joue pour les Lions de Genève, 
club qui a notamment obtenu le 
 tre de champion de Suisse LNA 

en 2013. Pour encadrer les jeunes 
et pour faire face au grand nombre 
de par  cipants, le na  f d’Yverdon-
les-Bains a même fait appel à son 
frère, Gardner Louissaint, qui joue 
à Union Neuchâtel.  Deux des coé-
quipiers de Steve Louissaint, le 
joueur américain Juwann James 
et le Genevois Jérémy Jaunin, ani-
maient également la journée.

La plupart des amateurs de bas-
ket présents dans la salle jouent 

déjà en club, il n’y avait que trois 
parfaits débutants. L’assurance 
affi  chée par la plupart des joueurs 
confi rme ce  e réalité. « Le but 
de ce  e journée est de me  re en 
avant les exercices les plus impor-
tants pour progresser. Il s’agit de 
me  re l’accent sur les dribbles,  
sur le posi  onnement du corps et 
sur la défense », explique Steeve 
Louissaint. « La journée permet no-
tamment de se perfec  onner et de 
bénéfi cier du coaching de joueurs 
de Ligue A », ajoute le Suisse d’ori-
gine haï  enne. 

« Le basketball est porteur de 
valeurs excep  onnelles, on peut 
passer de la décep  on à la joie en 
l’espace de quelques secondes », 
raconte le joueur qui a notamment 
fait un passage de deux ans en 
France à Chalon-sur-Saône. « C’est 
un sport qui demande de la disci-
pline. Comme c’est un jeu d’équipe, 
il faut savoir partager le ballon. 
C’est une très bonne école de vie », 
conclut le joueur de 27 ans. 

Alimuddin Usmani

Une journée avec les Lions de Genève

actualités communales

En haut : Gardner Louissaint, Juwann James, Steve Louissaint. Assis : un jeune par  cipant Kylian et Jérémy Jaunin.
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actualités communales

Saison culturelle

Vœux à la popula  on

Au centre de ce numéro, vous trouverez le programme de la saison culturelle du 
1er semestre 2015.

Une nouvelle saison culturelle s'ouvre à vous : concerts, spectacles pour pe  ts et 
grands, exposi  ons, fi lms-conférences, cinéma.

Ce programme riche et varié vous fera découvrir des ar  stes talentueux. Que vous 
soyez pe  t ou grand, chacun y trouvera son compte.

Nous espérons que vous viendrez nombreux aux événements organisés par votre 
commune ! 

Economiser de l'argent et de l'énergie, voilà un objec  f qui intéresse tout un 
chacun ! Ouverte à tous, ce  e soirée d'informa  on donnera des pistes éclairées 
sur des mesures simples à prendre pour réduire de façon signifi ca  ve ses frais de 
chauff age. Ce  e manifesta  on est organisée avec le sou  en de l'Associa  on Cité 
de l'énergie.

Le Conseil administra  f a le plaisir de vous convier au tradi  onnel apéri  f des vœux, le 
vendredi 9 janvier à la salle communale des Délices.

Ce sera l'occasion de se rencontrer de manière informelle et d'échanger.

Les autorités auront le plaisir de répondre aux ques  ons posées par les Saconnésiens 
(qui auront été envoyées par écrit avant le 2 janvier 2015).

Vœux à la popula  on
Vendredi 9 janvier 2015 à 18h30, salle communale des Délices

Chauff ez futé !
Soirée d'informa  on
Jeudi 22 janvier 2015 à 19h
salle communale des Délices

Chauff ez futé !
Soirée d'informa  on
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Concert par le Quatuor Alliages
Le Quatuor Alliages est né de l’envie de musiciens complices 
depuis de nombreuses années de partager leur passion du 
quatuor à cordes. Enrichis par leurs expériences dans diverses 
forma  ons réputées, de la musique ancienne à la musique 
contemporaine, ils décident de se consacrer à une intégrale 
des quatuors de Joseph Haydn, fi l conducteur de leur 
démarche. 

Vous aurez l'opportunité de les entendre le jeudi 29 janvier à 
la Ferme Sarasin, venez nombreux !

Concert Autour d'Haydn par le Quatuor Alliages
Jeudi 29 janvier 2015 à 20h - Ferme Sarasin, salle de Saconnay

82 enfants (8P) des écoles La Tour et du Pommier et une 
vingtaine d’accompagnants, dont le Conseil administra  f 
in corpore, se sont rendus à Berne le lundi 24 novembre 
2014, jour de la tradi  onnelle Foire aux oignons 
(Zibelemärit). Le marché aux oignons est une fête popu-
laire tradi  onnelle organisée chaque année le quatrième 
lundi de novembre. Les paysans de la région bernoise y 
présentent au cœur de la capitale plus de 50 tonnes d’ail 
et d’oignons tressés avec un art consommé. A ce  e occa-
sion, des milliers de personnes affl  uent dès l’aube dans 
les rues de Berne.

La fête a bénéfi cié de condi  ons op  males, grâce à un 
temps ensoleillé et un mercure frôlant les 14 C°, 

contre une moyenne de 5 à 6 habituellement fi n 
novembre.

Durant la ma  née, les enfants ont sillonné les rues de 
la capitale et ainsi découvert ses nombreuses fontaines 
et son Palais fédéral, tout en prenant grand plaisir à 
par  ciper aux batailles de confe   s. Après un repas 
chaud dans un restaurant du centre-ville, les par  ci-
pants ont fl âné parmi les mul  ples stands de la Foire 
aux oignons, séduits par les pâ  sseries, les pains 
d’épices, les légumes et les tartes ou les potages aux 
oignons.

82 enfants aux pe  ts oignons !
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actualités communales

Le budget 2015 a été voté

Répar   on des revenus 2015 Répar   on des dépenses 2015

Le vote du budget est une étape cruciale dans l’année 
d’une commune. C’est l’abou  ssement d’un long pro-
cessus de proposi  ons et d’analyses, le fruit de com-
promis et de pesées d’intérêts, un pari sur l’avenir. Il 
faut tenir compte des besoins exprimés par les citoyens 
tout en préparant les développements annoncés.

Au Grand-Saconnex, le processus budgétaire 2015 a été 
compliqué par le retard dans le bouclement des comptes 
2013 et le renouvellement de la quasi-totalité de l’équipe 
du service des fi nances. Ce dernier s’est a  elé à la tâche 
avec brio, afi n de seconder les Conseils administra  f et 
municipal et assurer la présenta  on du budget en un 
temps très restreint.

Au fi nal, pour un total de revenus escomptés de 
CHF 41'660'600 (+2,8 %) contre CHF 41’456'859 de 
charges (+2.7 %), un boni de CHF 203'741 est prévu 
pour 2015.

Afi n de mieux répondre aux besoins de la popula  on, 
le nombre de collaborateurs devrait augmenter de 3 
postes au total, répar  s entre les services de la voirie, de 
la police municipale et des parcs.

Par ailleurs, les nouvelles normes en ma  ère de sécurité 
incendie et de contrôle de l’eau des fontaines et patau-

geoires, qui ont été édictées par le Canton, ont eu des 
répercussions sur le budget. Il en est de même pour les 
nouvelles taxes sur la protec  on des eaux ainsi que la 
sécurisa  on des passages pour piétons, l’élargissement 
de plusieurs ac  vités sociales à l’inten  on des enfants, 
des familles et des personnes âgées, la réfec  on des 
aires de jeux et de détente, le remplacement de matériel 
spor  f dans les écoles, les nombreuses études en lien 
avec le développement de la commune dans le cadre du 
Grand-Projet-Grand-Saconnex (GPGS), etc. L’ensemble 
des coûts de ces direc  ves, travaux et aménagements 
fait par  e intégrante du budget 2015.

En toile de fond, il fallait également considérer les ré-
formes - annoncées pour 2018 - de l’imposi  on des 
entreprises (baisse de nos revenus avec l’espoir de créa-
 on d’emplois) et des personnes physiques, qui seraient 

taxées sur le lieu de domicile plutôt que le lieu de travail 
(augmenta  on de nos revenus) dont l’impact fi nal sur 
les rentrées fi scales futures à court et à long terme est 
inconnu.

Le budget 2015, après une étude approfondie par la 
Commission des fi nances, a été voté à l’unanimité par le 
Conseil municipal dans sa séance du 13 novembre 2014.



Le Conseil municipal a accepté les délibéra  ons sui-
vantes :

• approba  on des comptes 2013 de la Fonda  on 
« Les Aînés » ;

• approba  on des comptes 2013 de l'associa  on EMS 
« Résidence de Saconnay » ;

• approba  on des comptes 2013 de la Fonda  on 
communale du Grand-Saconnex pour le logement ;

• approba  on des comptes 2013 de la Fonda  on 
communale du Grand-Saconnex pour la Pe  te En-
fance ;

• approba  on des crédits supplémentaires de fonc-
 onnement 2013 ;

• approba  on du compte de fonc  onnement, du 
compte d'inves  ssement, du fi nancement des in-
ves  ssements, du compte de varia  on de la fortune 
et du bilan 2013.

Il a ensuite accepté et renvoyé au Conseil administra  f 
la mo  on « encouragement à la créa  on d’un espace 
dédié à la répara  on mutualisée de biens de consom-
ma  on, sur le modèle des « repair café » ».

Par contre, il a refusé la mo  on « pour l’introduc  on 
d’une aide à l’intégra  on professionnelle au Grand-Sa-
connex afi n de contribuer à l’intégra  on profession-
nelle de celles et ceux qui en ont besoin », ainsi que la 
mo  on « pour l’introduc  on d’une alloca  on de ren-
trée scolaire au Grand-Saconnex ».

Par ailleurs, il a classé sans suite la pé   on concernant 
l’Accord sur le Commerce des services ACS ou TISA en 
anglais.

Dans sa séance du 10 novembre 2014, le Conseil muni-
cipal a traité et accepté les délibéra  ons suivantes :

• proposi  on du Conseil administra  f rela  ve aux 
indemnités allouées en 2015 aux Conseillers admi-
nistra  fs et Conseillers municipaux ;

• proposi  on du Conseil administra  f rela  ve à la 
fi xa  on du montant minimum de la taxe profession-
nelle communale pour l’année 2015 ;

• proposi  on du Conseil administra  f rela  ve au 
budget de fonc  onnement annuel 2015, au taux 
des cen  mes addi  onnels ainsi qu’à l’autorisa  on 
d’emprunter ;

• cons  tu  on d’une servitude en charge d’usage di-
vers (usage de bac de réten  on d’eaux pluviales en 
sous-sol) sur la parcelle 2241, propriété de la com-
mune du Grand-Saconnex au profi t de la parcelle 
2242, copropriété d’ATON développement SA ET 

PHILOS assurance maladie SA et autres, plan n° 23, 
commune du Grand-Saconnex ;

• préconsulta  on pour poursuivre les démarches en 
vue de me  re en commun certains moyens de pro-
tec  on et de lu  e en ma  ère de sécurité incendie : 
projet intercommunal concernant les 7 communes 
de la rive droite : Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, 
Genthod, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy et 
Versoix.

Il a ensuite accepté et renvoyé au Conseil administra-
 f la mo  on « mise à disposi  on de places de parking 

équipées de bornes pour la recharge de véhicules 
hybrides et électriques ». 

Séance du Conseil municipal du 13 octobre 2014

Séance du Conseil municipal du 10 novembre 2014

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront les lundis 19 janvier,
16 février* et 16 mars 2015.
* ques  ons du public au Conseil municipal
Nous rappelons que les séances sont ouvertes au public et que les procès-verbaux adoptés par le 
Conseil municipal peuvent être consultés sur le site internet de la commune.
www.grand-saconnex.ch

conseil  municipal

8
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personnel communal

notre planète

Soucieuse de favoriser le retour de 
la nature dans nos villes dont les 
surfaces construites et minérales 
tendent à se densifi er, la ville du 
Grand-Saconnex a décidé d’entre-
prendre le verdissement du cime-
 ère de la Voie-de-Moens et du 

cime  ère du Blanché.

Ces travaux ont ceci de par  culier 
que les allées en gravier et les sur-
faces bordant les monuments ont 
simplement été retravaillées (en 
y mélangeant un peu de sable et 
terre) de manière à pouvoir y se-
mer du gazon à faible développe-
ment. Un tapis de Sedum a égale-
ment été déposé entre les tombes 
de certains carrés.

Le verdissement de ces surfaces 
off re également l’avantage de ré-
duire les travaux d’entre  en inhé-
rent au service des parcs, qui consis-
taient notamment à désherber à 
la main de grandes superfi cies de 
gravier. A l’avenir les planta  ons ra-
santes mises en place nécessiteront 
le passage ponctuel d’une tondeuse 
ou d’une débroussailleuse.

Les étendues herbeuses existantes 
seront également travaillées de ma-
nière à cons  tuer de belles prairies 
dans lesquels seront simplement 
taillés des cheminements. Ceci dans 
le but de favoriser la bio-diversité 
et de perme  re à la faune locale, 
et notamment aux abeilles, de  rer 

par   de la diversité des essences 
locales.

La première étape de ces interven-
 ons a débuté en octobre 2014 et 

certaines des semences mises en 
place ont pu profi ter des condi  ons 
clima  ques favorables de ce début 
d’automne.

La nature et le résultat de la pre-
mière étape de ces travaux de ver-
dissement sont déjà visibles au ci-
me  ère du Blanché. On peut voir les 
nouvelles planta  ons et les travaux 
de taille réalisés. On peut également 
déjà constater la levée d’un beau 
« voile » vert autour des diff érents 
monuments.

La deuxième étape des travaux qui 
sera réalisée au printemps 2015, 
consistera notamment à compléter 
les ensemencements et à planter 
une allée de végétaux le long du 
cheminement longeant le cime  ère 
de la Voie-de-Moëns.

Des cime  ères plus verts

Engagements à la police municipale
Le 15 novembre 2014, Mme Pascale Bayard a été engagée à 100 % en qualité de 
Contrôleuse du sta  onnement afi n de renforcer l’équipe en place.

A l’issue de sa forma  on d’Agent de la Police municipale, M. Romain Godet a 
rejoint le service le 1er décembre 2014, afi n de renforcer l’équipe en place. 
M. Godet a suivi l'école de Police durant 7 mois et a réussi ses examens avec 
succès. Il a été assermenté le 19 novembre dernier, au Palladium, en présence 
de M. Pierre Maudet, Conseiller d'Etat et de M. Bertrand Favre, Conseiller 
administra  f de la ville du Grand-Saconnex.

Le Conseil administra  f leur souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de la ville du Grand-Saconnex.  

M. Romain Godet
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Cime  ère du Blanché
Les familles dont les parents ont été inhumés au 
cime  ère du Blanché du Grand-Saconnex en 1994, 
ainsi que celles possédant des concessions de tombe 
ou de case au Columbarium échues ou arrivant à 
terme au 31 décembre 2014, sont informées de leur 
échéance.

Les personnes qui désirent prolonger une conces-
sion sont priées de s’adresser au service technique 
communal d’ici le 31 janvier 2015.

Les monuments, entourages et ornements des 
tombes et cases non renouvelées devront être en-
levés avant le 1er février 2015. Passé ce  e date, la 
commune disposera des emplacements et procé-
dera à la désaff ecta  on des sépultures. Les cendres 
non réclamées seront dispersées, sans autre avis, au 
Jardin du Souvenir du cime  ère du Blanché.

Bibliobus
En 2015, le bibliobus sta  onnera devant l'école du Pommier, rue Sonnex,  tous les mercredis de 14h à 17h. Pour les 
horaires durant les vacances scolaires, veuillez consulter le site internet Bibliobus www.ville-ge.ch/bm

Tarifs unireso (TPG)
Depuis le 14 décembre 2014, les tarifs unireso pour 
emprunter les TPG, CFF et Moue  es genevoises 
ont changé. Résultat de l'Ini  a  ve populaire 146 
(In-146) demandant la baisse des tarifs votée le 18 
mai 2014, le prix de l'abonnement annuel a dimi-
nué de près de 30 % pour les adultes et de 20 % 
pour les juniors et les seniors. Les bénéfi ciaires de 
l'AI (assurance invalidité) bénéfi cient désormais 
eux aussi un tarif préféren  el.

Les nouveaux prix des abonnements annuels unire-
so « Tout Genève » sont les suivants :

Adulte :  CHF 500.- au lieu de CHF 700.-
Junior : CHF 400.- au lieu de CHF 450.- (6 à 24 ans 

inclus)
AVS /AI : CHF 400.- au lieu de CHF 500.-

TPG - subven  ons communales

En plus de la baisse substan  elle des tarifs unireso, 
la ville du Grand-Saconnex a le plaisir d’annoncer 
que les subven  ons communales pour l’achat ou 
le renouvellement d’un abonnement annuel sont 
maintenues pour l’année 2015.

Ainsi, entre le 2 janvier et le 30 décembre 2015, 
vous avez la possibilité d'obtenir en mairie un bon 
de réduc  on, comme indiqué ci-dessous:

Adulte : CHF 50.-
Junior : CHF 100.- (6 à 24 ans inclus)
AVS/AI : CHF 50.-

Avec ce  e ac  on, la ville du Grand-Saconnex re-
nouvelle son engagement pour la mobilité douce 
et vous encourage vivement à profi ter de ce  e 
off re qui contribuera également à préserver l’envi-
ronnement de notre commune.

Cartes CFF (Flexicard)
En 2015, 10 abonnements généraux par jour, sous 
forme de cartes journalières sont disponibles pour 
les habitants de la commune. Celles-ci sont délivrées 
au maximum un mois à l’avance, à la récep  on de la 
Mairie, au prix de CHF 40.-. 

Les réserva  ons sont possibles sur le site internet 
www.grand-saconnex.ch et par téléphone au 022 
920 99 00 ; mais les billets doivent être impéra  ve-
ment re  rés dans les deux jours qui suivent (jours ou-
vrables). Aucun remboursement ni échange ne sont 
acceptés.

La carte AG-Flexi est un abonnement général donnant 
droit à la libre circula  on en 2e classe, en Suisse, sur 
les réseaux CFF, les cars postaux, ainsi que la plupart 
des chemins de fer privés, bus et lignes de bateaux. 
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Chéquier culture
La ville du Grand-Saconnex s’associe à nouveau à 
l’ac  on Chéquier culture lancée par le Départe-
ment de la culture et du sport de la Ville de Genève. 
Des  né aux personnes à revenus modestes, dont 
les critères sont décrits ci-dessous, le Chéquier 
permet ainsi à chacun de profi ter de l’abondante 
off re culturelle à Genève. Les possesseurs d’un 
Chéquier peuvent désormais se rendre accompa-
gné-e-s à un spectacle et payer également la se-
conde place à l’aide de leurs chèques. Par ailleurs, 
les six chèques qui composent le Chéquier sont 
tous cumulables. Il est ainsi possible de réduire de 
CHF 10.- à CHF 60.- le prix de spectacles, concerts, 
fes  vals, exposi  ons ou encore séances de cinéma 
dans le vaste réseau de partenaires culturels par  -
cipant à l'opéra  on. 

Dès 2015, le Chéquier est également disponible 
pour les personnes au chômage, ainsi que pour les 
bénéfi ciaires d’une rente AI.

Le Chéquier est proposé aux personnes qui :
• ont plus de 21 ans et moins de 65 ans ; 
• ne bénéfi cient pas de réduc  on de tarif (jeunes, 

étudiants, AVS) ; 
• bénéfi cient de subsides du Service de l’assu-

rance-maladie A, B ou 100% ; 
• sont domiciliées en Ville de Genève ou dans 

l'une des communes partenaires.

Une démarche simple et pra  que pour obtenir le 
Chéquier :

Une le  re est envoyée aux bénéfi ciaires poten  els 
en collabora  on avec le Service de l’assurance-ma-
ladie les informant de leur droit au Chéquier en 
début d’année civile. Les chèques sont individuels, 
nomina  fs et valables durant l’année en cours. Sur 
présenta  on de l'a  esta  on de subside A, B ou 
100% de l'assurance-maladie et d’une pièce d’iden-
 té (ou de sa copie) le Chéquier peut être re  ré à la 

récep  on de la mairie dès le 5 janvier 2015.

Tous les détails sur h  p://www.ville-geneve.ch/
themes/culture/culture/chequier-culture/

Club emploi
Vous êtes au chômage ?
Vous cherchez un nouvel emploi ?
La commune du Grand-Saconnex vous off re la pos-
sibilité de par  ciper aux ac  vités du Club de cher-
cheur d'emploi une demi-journée par semaine, soit 
les lundis après-midi du 19 janvier au 30 mars 2015.

Au programme : aide à l'établissement d’un bilan 
professionnel, support à la technique de recherche 
d'emploi, simula  on d'entre  en d'embauche, 
créa  on d'un réseau, collecte et mise en commun 
d'off res d'emploi, échange d'informa  ons, etc.
Prix : CHF 100.-

Eff ec  f : maximum 15 par  cipants. Off re limitée 
aux habitants du Grand-Saconnex qui sont à la re-
cherche ac  ve d'un nouvel emploi.

Renseignements auprès de Mme Nicole Hauck 
Bernard, au tél. 022 920 99 00 ou par courriel : 
n.hauck@grand-saconnex.ch.

Séance d'informa  on le mardi 13 janvier 2015 à 
19h, à la buve  e de la Salle communale des Délices, 
18, route de Colovrex, à côté de la Mairie.

Les inscrip  ons pour la session se feront lors de la 
séance d’informa  on.

Lorsqu'il neige...
En cas de chute de neige ou de verglas, les tro  oirs 
doivent être ne  oyés le plus rapidement possible. 
Nous rappelons que ce travail incombe aux proprié-
taires, aux locataires d'arcades, aux concierges ou, à 
leur défaut, à toute autre personne désignée à cet 
eff et par le régisseur ou par le propriétaire.

Les services communaux dégagent en priorité les 
voies de circula  on, les passages piétons, les arrêts 
TPG, les accès des écoles, les écoulements d'eau et 
les zones à risque.

Il est conseillé aux automobilistes d'adopter une 
conduite prudente et d'équiper leurs véhicules de 
pneus neige. Quant aux piétons, mieux vaut sor  r 
bien chaussés. (Loi cantonale F3 15.04)



agenda janvier 2015
vendredi 9 janvier
 Vœux du Conseil administra  f à la popula  on
 Salle communale des Délices à 18h30 - entrée libre - verrée
 Organisa  on : administra  on communale

lundi 19 janvier
 Conseil municipal 
 Salle communale des Délices à 20h

jeudi 22 janvier
 Chauff ez futé ! - soirée d'informa  on
 Conseils pra  ques pour connaître son installa  on de chauff age et économiser de l'énergie et de l'argent
  Salle communale des Délices à 19h
 Organisa  on : administra  on communale

dimanche 25 janvier
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
 Salle du Pommier à 16h
 Organisa  on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

jeudi 29 janvier
 Concert Autour d'Haydn par le Quatuor Alliages
 Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
 Organisa  on : administra  on communale

samedi 31 janvier
 Match de basket LNA - Les Lions de Genève vs Lugano Tigers
 Salle du Pommier à 17h30
 Organisa  on : Les Lions de Genève - www.lionsdegeneve.ch

samedi 31 janvier
 Pe  t déjeuner gourmand - vente de pains
 Ferme Sarasin de 8h à 14h, assie  es gourmandes dès 11h
 Organisa  on : associa  on des amis du four à pain - www.fourapain.ch

Informa  on - travaux mairie
Afi n de mieux vous servir, nous modernisons la récep  on de votre mairie.

Les travaux sont prévus du 19 janvier à fi n mars 2015 et pendant leur durée, nous vous 
accueillerons au rez-de-chaussée du bâ  ment du service technique (route de Colovrex 20).


